LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE
(10 COMMUNES – 67 000 HABITANTS)
RECRUTE

Un(e) Chargé(e) de Mission « NATURA 2000 TERRE DOCOB »
Cadre d’emplois des Techniciens (h/f), à temps complet
par voie contractuelle
Placé sous l’autorité du Responsable du Département Aménagement de l’espace, les principales
missions confiées au Chargé(e) de mission « Natura 2000 Terre » sont les suivantes :

-

Coordonner la réalisation d’inventaires avec les documents de connaissance du territoire,

-

Sensibiliser au site Natura 2000 par des actions de protection et de valorisation, en faisant
participer et en animant les phases de concertation et de validation des actions par les
partenaires internes et externes (Communes, Services de l’Etat, Associations,…)

-

Analyser les coûts et la qualité des études relatives à Natura 2000, par rapport aux cahiers
des charges et aux conventions d’objectifs,

-

Assurer la veille réglementaire spécifique à la législation sur Natura 2000,

Alimenter les systèmes d’informations liés à Natura 2000 via le responsable SIG,
Rédiger des cahiers des charges pour la Commande de diagnostics et d’études de situations,
via des marchés publics, de l’environnement animal et végétal du territoire de la CARF, à des
bureaux d’études,

toutes tâches concourant à la réalisation des missions précitées.

Qualités et Compétences requises :
•

Méthodologie en gestion et développement de projet : notamment savoir développer des
partenariats et les rendre opérationnels au regard des objectifs propres à Natura 2000

•

Etre force de proposition auprès de son responsable hiérarchique et lui rendre compte
régulièrement de son activité,

•

Qualités relationnelles, d’écoute, bonne communication et esprit de synthèse,

•

Qualités rédactionnelles avérées,

•

Autonome, rigoureux et organisé,

•

Savoir animer une réunion,

•

Connaissances en droit de l’environnement et, accessoirement, des Marchés publics,

•

Connaissances en écologie, biologie et/ou zoologie appréciées,

•

Notions d’Italien appréciées.

•

Une expérience significative (1 à 2 ans) sur une mission similaire est souhaitée,

•

Maîtrise exigée des outils bureautiques (Word, Excel, Access)

•

Déplacements réguliers sur les communes de la CARF et de la région PACA,

•

Horaire régulier sauf pour l’étude socio-éconiomique ou des réunions de concertation, tôt le
matin, en soirée ou le week-end,
Niveau diplômes requis : Bac+5 en écologie appliquée ou bac+5 dans un secteur d’activité plus
général (aménagement du territoire, forêt, montagne, agriculture…) avec option environnementale –
permis VL
Poste à pourvoir immédiatement. Durée initiale du Contrat : 6 mois éventuellement reconductible 18
mois
Rémunération: en fonction des diplômes et de l’expérience professionnelle + Titres restaurant.
Adressez votre dossier de candidature avant le 31 août 2012 (CV + lettre de motivation) à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
De la Riviera Française
16, rue Villarey
06 500 – MENTON
ou par e-mail : direction.générale@carf.fr

